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BTS assistant de gestion de PME-PMI à référentiel commun
européen
Objectif
Acquérir les compétences en vue d'assurer les fonctions de collaborateur administratif d'un dirigeant
de petite ou moyenne entreprise. Le titulaire de ce BTS est polyvalent, intervient dans tous les
domaines hormis la production et vise à améliorer l'eﬃcacité de l'entreprise.
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Bourgoin-Jallieu - Du 01/09/2017 au 31/12/2019
GRETA NORD ISERE - Bourgoin Jallieu - 33 avenue d'Italie - Le Transalpin 2 - 38307
Bourgoin-Jallieu
Greta Nord-Isère - Tél : 04 74 28 04 86
Contact : Greta Nord Isère - Service Tertiaire (Contacter) - Tél : 04.74.28.04.86
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Domaines professionnels : comptabilité, gestion, mercatique, secrétariat, bureautique,
informatique.
Domaines généraux : économie générale et d'entreprise, droit, technologies de l'information,
langue vivante, management des entreprises, français.
Préparation à l'oral et méthodologie des dossiers professionnels.

Cette certiﬁcation est composée de :
EU 1. Culture générale et expression
EU 2. Langue vivante étrangère 1
EU 3. Économie, droit et management des entreprises
EU 4. Communication et relations avec les acteurs internes et externes
EU 5. Organisation et gestion de la P.M.E.
EU 6. Pérennisation et développement de la P.M.E.
Ufac 1. Langue vivante étrangère 2

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
BTS assistant de gestion de PME-PMI à référentiel commun européen
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT
Brevet de technicien supérieur

Métiers préparés
Assistant/e commercial/e
Assistant/e de gestion en PME
Rédacteur/trice territorial/e
Responsable de la rémunération
Secrétaire

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
1100 heures

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Avoir accompli une année complète de terminale de baccalauréat ou justiﬁer de 3 années
d'expérience professionnelle.

Organisme responsable
Greta Nord-Isère
GRETA NORD ISERE - Bourgoin Jallieu
33 avenue d'Italie
Le Transalpin 2
38307 Bourgoin-Jallieu
Tél : 04 74 28 04 86
Fax : 04 74 28 36 51
Mail : gretanisere@ac-grenoble.fr
Site web : http://gretani.com/
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